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Fiche de poste 

Pôle d’activité   DAHL 

Date de création 
26/08/2022 

 Date de mise à jour *  Version n°  

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste 

Intitulé du poste AGENT DE PRODUCTION 

VENDEUR EN CAFETERIA F/H 

Intitulé de la fiche 
métier associée * 

ANFH 25R30 p16792 

La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des métiers de la 
Fonction Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste. 

Description du poste 

 Fabriquer les produits de sandwicherie et de cafétéria en respectant les fiches techniques, les 
règles HACCP. 

 Réaliser les mises en place nécessaire au service (ravitaillement et harmonie du dressage) 

 Entretien de la salle et du matériel 

 Accueil, vente et conseil à la clientèle. 
 

Principales activités 

 

L’agent de production assure :  

 La fabrication des produits et la mise en place du service 

- Participe à la production 
- Contrôle la qualité/conformité des produits et de la mise en place de la production du jour. 
- Approvisionne les différents présentoirs et met en place la salle 

 

 Le service, la vente et l’encaissement 
 

- Accueille, conseille la clientèle : satisfaction et vente additionnelle 
- Assure le service effectif de la commande et veille au réapprovisionnement des produits 
- Applique les procédures de caisse et participe à la gestion des badges 

- Vérifie l’exactitude du ticket, encaisse le client 
 

 La remise en ordre des différents postes occupés et respect les procédures (hygiène et 

sécurité) 
 

- Respecte les règles HACCP et réalise le nettoyage des locaux et du matériel 

- Participe à la remise en ordre de la salle 
- Prépare les commandes quotidiennes en fonction de l’état des stocks. 

- Applique la charte de la cafétéria. 
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) 

 Connait le principe de l’HACCP, et le port des équipements de protection individuelle. 

 Sait repérer les éventuels dysfonctionnements de matériel. 

 Connait les techniques de merchandising (mise en valeur de la prestation, animation…) 

Qualités individuelles 

 Avoir le souci d’atteindre avec rigueur les objectifs qualité qui sont fixés dans le cadre de son 
activité. 

 Suggérer des idées d’amélioration de procédures ou de modes opératoires. 

 Etre coopératif, disponible et prévenant, visant toujours la satisfaction client. 

 Organiser son travail en prenant compte des normes fixées et des piques d’activité. 

 Prendre des initiatives personnelles de manière ponctuelle, dans le cadre de son activité 
propre, en mettant en œuvre des procédures connues. 

 Faire preuve de flexibilité dans son organisation personnelle. 

 
 

Expériences 
 Souhaitable en restauration  

 
 

Position hiérarchique 

Responsable cafétéria 

Relations fonctionnelles 

 

 
 

Format du poste 

Horaires De jour Durée 
d’engagement 

 

Quotité  50 % Situation  
géographique 

Hôpital Jacques Monod 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

 Port de charges lourdes 

 Travail au froid 

 

Merci d’envoyer un cv et une lettre de motivation à l’adresse mail 
candidature.drh@ch-havre.fr 

     

 

 


